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EDITORIAL
Cher(e) adhérent(e) et ami(e),

N

ous voici déjà à la fin du premier semestre 2015 ! « Tout va si vite, le présent n’est qu’un
morceau d’avenir qui se mue aussitôt en passé »1 ! Eh oui ! Le temps passe mais il ne faut
pas s’attrister, au contraire, il faut apprécier les joies et plaisirs qu’il nous apporte. Pour
nous, grands voyageurs, il nous permet de découvrir toujours plus de beaux endroits, de
gens intéressants, mais aussi de se projeter vers de nouveaux voyages ! Et on le sait, avoir des
projets empêche de vieillir ! C’est pour nous que l’équipe a concocté avec soin, comme tous les ans,
le sondage 2016 qu’ils nous présentent aujourd’hui. Une fois encore, ils nous proposent un
programme très alléchant. Quelques exemples pour faire rêver : le Mexique, le Chiapas et le
Yucatan, la Chine et le Yunnan, le Sikkim et le Bhoutan, et plus près de nous : l’Andalousie, la côte
ligure italienne (Cinque Terre, Gênes), une croisière sur le Danube, le Main et le Rhin. A nous de
faire vivre ce programme par nos choix. Bien sûr, d’une année sur l’autre on se répète : mais
rappelez-vous l’importance des réponses à ce sondage. C’est d’après vos souhaits que l’équipe
établira le programme définitif et construira les voyages. Dans la conjoncture politique et financière
que nous connaissons, il est plus important que jamais de ne pas se tromper dans nos décisions !
Nous comptons sur vous. Nous vous remercions à l’avance de vos réponses que nous espérons très
nombreuses et rapides !
Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans un courrier au mois de mai, notre amie Anne Millet est
partie en retraite. Le 29 mai, plus de cent cinquante adhérents avaient fait le déplacement pour
venir fêter Anne et boire le verre de l’amitié. Ceux qui habitent loin ou n’étaient pas libres avaient
envoyé un courrier. Ce fut un moment très sympathique et convivial. J’ai, au nom de tous les
adhérents, remercié Anne pour sa gentillesse, son sourire, son sens de l’accueil, son oreille attentive
au désir de chacun. Samuel quant à lui, a évoqué les 24 années de présence d’Anne à Voyages
Coopératifs. Embauchée par Jean-Claude Pierre, elle a vécu toutes les évolutions de l’association, les
arrivées successives de Samuel, Dominique, Maud, les différents présidents, les différents
déménagements. Jean-Claude Pierre a conclu par quelques mots sur les premières années d’Anne à
ses côtés. Nul doute que l’argent récolté contribuera à la réalisation de son grand rêve : un voyage
au Japon ! Au revoir Anne, bonne retraite et merci pour tout !
Notre amie est remplacée par Isabelle Durin qui a d’ailleurs profité de cette soirée pour se faire
connaître des adhérents présents. Depuis le premier avril, aux côtés d’Anne, Isabelle s’est initiée au
fonctionnement de Voyages Coopératifs. Elle a une longue expérience dans le tourisme et a des
compétences dans bien des domaines comme la saisie comptable, le marketing et la gestion. Nul
doute que toutes ses compétences et son grand sourire la feront apprécier des adhérents !
Bienvenue, Isabelle !
Nous sommes à la mi-juin. Bientôt ce sera l’été (on veut y croire !). Pour certains d’entre nous ce
seront les retrouvailles avec les enfants et petits-enfants ou les amis, pour d’autres le repos et la
mer. Quoiqu’il en soit, je vous souhaite à tous un très bel été plein de moments joyeux.
Bien amicalement
La Présidente
Yvonne Kerneau
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VIE DE L’ASSOCIATION… ET APPEL DE COTISATION
On ne le redira jamais assez, mais une association vit avant tout par le fait qu’un certain nombre
de personnes partageant des valeurs communes y adhèrent pour réaliser ensemble des activités.
Cette participation à la vie associative passe par l’acte concret du paiement de la cotisation.
Les tarifs des cotisations pour 2015 : individuel : 26 €, couple : 39 €, membre bienfaiteur :
plus de 39 €.
Outre l’accès aux différents clubs et aux activités de voyage, nous vous rappelons que votre carte
d’adhérent vous offre la possibilité du tarif réduit au Théâtre de Lorient et de tarifs préférentiels
chez les commerçants partenaires de l’association.
ASSEMBLEE GENERALE 2015
Plus d’une centaine d’adhérents se sont
retrouvés à la cité Allende à Lorient
pour
l’assemblée
générale
de
l’association le samedi 7 mars, dans la
convivialité et la bonne humeur. Le
bilan très satisfaisant de 2014 conforte
l’équipe des salariés et le conseil
d’administration dans les choix et
l’évolution de Voyages Coopératifs.
DEPART EN RETRAITE D’ANNE MILLET

En PJ un mot de remerciement d’Anne à vous tous qui l’avez gâtée.
ACTIVITES DU CLUB RANDO BLEUE
Les prochaines randonnées, les jeudis à 8h30, sont programmées comme suit :
18/06 : Lanvaudan, animateurs Cathy et Lucien
25/06 : Quistinic, animateurs Cathy et Lucien
2/07 : Pont-Aven, animateurs Marie-Thérèse et François
PRENEZ DATES !
DE PRESENTATION
AUDIOVISUELLE
POUR: LES
VOYAGES
(les jeudis àREUNION
13h30) : 18/06
: Lanvaudan ; 25/06
: Quistinic ; 02/07
Pont-Aven

MEXIQUE ET INDE DU SUD

- Réunion Mexique à 14h00 le mardi 22 septembre
- Réunion Inde du Sud à 16h00 le mardi 22 septembre
Salle audiovisuelle à la cité Allende à Lorient. Les inscriptions se feront à l’issue de la séance de
présentation du voyage. En fonction des postulants il est fort probable que nous réalisions 2
groupes pour l’Inde du Sud. Les programmes des voyages seront remis le jour de la réunion de
présentation sauf pour celles et ceux qui ne pourront s’y rendre (nous le préciser).
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PROGRAMME 2e SEMESTRE
NOUVEAUTE
ASSEC DU LAC DE GUERLEDAN : Evénement exceptionnel !
Vendredi 18 septembre
PRIX : 75 € (base 30 minimum, incluant, transport, accompagnateur, visites guidées, repas et boissons)
L’assec du lac en 2015 est un événement rare. La
vallée engloutie depuis 30 ans est à découvert
laissant apparaître des paysages lunaires et hors
du temps pendant 6 mois, avant d’être à
nouveau immergée pour de longues décennies !
Départ de Lorient en car à 8h15. Visite guidée de
la Maison des Toiles à Saint-Thélo.
Vous découvrirez la passionnante histoire du lin,
de sa graine jusqu’à l’élaboration de très belles
toiles. Une tisserande installée dans le village
vous présentera le savoir faire artisanal du
tissage. Située au cœur d’une demeure de marchand de toiles du XVIII e siècle, la Maison des Toiles
est le premier site breton à aborder l’âge d’or de la Bretagne textile et le lin d’aujourd’hui ; c’est
l’histoire des célèbres toiles « Bretagnes ». Une grande aventure qui a débuté au XVII e siècle et
laisse aujourd’hui son empreinte dans l’architecture et le paysage en Centre Bretagne.
Déjeuner à l’Auberge de Guerlédan à Caurel.
Visite guidée au fond du lac de Guerlédan avec une guide nature. Il y a peu, les eaux du Blavet
recouvraient les écluses du canal de Nantes à Brest, les mines des ardoisiers qui travaillaient dans
la vallée et les arbres qui poussaient le long du chemin de halage.
Laissez-vous guider, et partez à la découverte des mystères de la vallée engloutie, de sa faune et
de sa flore. Retour à Lorient vers 19h00.

ROUEN et AMIENS
Du 27 au 30 Août – en car - 595 €

Il reste 10 places

Nos petits voyages de la fin août nous amènent cette fois
vers la Haute Normandie et la Picardie. Nous vous proposons
une découverte de deux très belles villes du nord de la France
: Amiens et Rouen. Nous débuterons ce périple par Amiens,
surnommée la «petite Venise du Nord» en raison des
nombreux canaux qui la traversent et des hortillonnages, la
ville offre un riche patrimoine et des quartiers pittoresques,
témoins d’une histoire qui a débuté il y a plus de 2 000 ans.
Nous continuerons vers Rouen : « la ville aux cent clochers
carillonnant dans l’air » comme aimait l’appeler Victor Hugo…
Avec sa cathédrale, ses ruelles médiévales et ses rues encadrées de maisons à colombages, le
musée des Beaux Arts qui consacre une section remarquable au mouvement impressionniste,
Rouen porte bien son appellation de « ville d’art et d’histoire ».
ILES GRECQUES : CORFOU/PAXI/ANTIPAXI
Du 8 au 15 septembre – en avion - 1565 €

Complet, liste d’attente possible

CROISIERE DALMATE
Du 24 septembre au 1er octobre – 2200 €

Complet, places sur demande
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ALLEMAGNE : LES VILLES HANSEATIQUES
Il reste 10 places
Du 5 au 12 septembre – en avion - 1795 €
Réalisé avec succès par deux fois, ce voyage nous permettra
de découvrir cette riche région du nord de l’Europe où chaque
ville nous montre les traces de cette fédération de cités dont
les buts communs étaient de développer un négoce
fructueux : La Hanse. Fondée en 1161, cette association de
marchands, fréquentant l’île de Gotland, est née sur les rives
de la Baltique. Elle a eu également un grand rayonnement
sur les rives de la Mer du Nord et devint rapidement une
organisation riche et puissante qui rassembla, à son apogée,
cent soixante villes du nord de l’Europe, de Bruges à
Novgorod.
Grâce à leur fortune, les riches marchands ont toujours eu à
cœur de jouer leur rôle de mécènes. Les fastes de la Hanse brillent encore dans le nord de
l’Allemagne, dans les villes que nous nous proposons de visiter : Brême, Lünebourg, Lübeck,
Wismar, Stralsund, Rostock, Hambourg… Leur extraordinaire patrimoine culturel et architectural
sera le fil conducteur d’un périple fait de la découverte des splendeurs gothiques ou Renaissance
des demeures, des ors des églises baroques et des musées que la Hanse a su favoriser. Villes
tournées vers la mer du Nord : culture et architecture résolument différentes…
MARSEILLE
Il reste 5 places
Du 3 au 7 octobre – en avion - 1030 €
Ambiance cosmopolite pour cette cité ouverte sur le bassin
méditerranéen, « porte de l’Orient », où se sont mêlés au fil
des siècles Grecs, Juifs, Libanais, Arméniens, Maghrébins,
Italiens, Espagnols… Rivale de Carthage, protectrice de Rome,
la cité phocéenne nous dévoilera ses 26 siècles d’histoire au
cours desquels son esprit rebelle et frondeur n’a jamais fait
bon ménage avec les pouvoirs d’Etat. Notre-Dame-de-laGarde, appelée affectueusement la « Bonne mère », veille sur
les joyaux de cette cité sise dans un gigantesque amphithéâtre
montagneux : le Vieux Port à la bonhomie pagnolesque,
l’abbaye Saint-Victor, le pittoresque quartier du Panier,
l’hospice de la Vieille Charité, le parc Longchamp... En milieu
de séjour, une croisière d’une demi-journée sera consacrée aux fabuleuses calanques jusqu’au
village de Cassis. Une autre traversée nous mènera vers le fameux château d’If.
AMSTERDAM
Il reste 10 places
Du 8 au 12 octobre – en avion - 1460 €
Amsterdam est l’une des villes européennes les plus
romantiques et les plus surprenantes avec ses canaux, ses
musées mondialement célèbres et ses quartiers historiques.
Ville de tolérance et de diversité, la petite Venise du nord
combine tous les avantages d'une métropole : culture,
histoire, nombreux restaurants, dans une ville calme à taille
humaine. Ici le vélo remplace la voiture pour le plus grand
bonheur de tous. A Amsterdam, vous n'êtes jamais bien loin
de votre destination ! Le charme des vieux quartiers, la
richesse muséographique font de cette ville l’une des
premières destinations culturelles européennes ! Le départ en
avion de Nantes, via Paris, vers la capitale hollandaise et le fait de séjourner dans un hôtel situé en
plein cœur de ville doivent satisfaire tous ceux qui recherchent dépaysement, détente, et
découvertes en s’épargnant d’inutiles fatigues.
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IRAN
Il reste 1 place, 2e date
Du 12 au 27 octobre ou du 15 au 30 octobre – 2680 €
Téhéran, Persépolis, Chiraz, Ispahan… autant de noms
évocateurs de l'histoire de l’ancienne Perse que l'on pourrait
classer sans conteste "Perle du Moyen Orient". Entre
montagnes verdoyantes et sites archéologiques, cités
antiques et villes modernes, l’art safavide si raffiné… la
découverte d’un pays doté d’un patrimoine culturel et
architectural incroyable !

ARGENTINE
Du 4 au 18 novembre– 5400 €

Il reste 2 places
L’immensité de ce territoire à la taille d’un continent, terre
des gauchos de la Pampa, offre des sites naturels
d’exception comme les glaciers du sud vers Ushuaia, les
montagnes du Parc Torres del Paine (Chili) jusqu’aux forêts
subtropicales près des chutes d’Iguazu. Les rencontres
humaines et les marchés (Salta) offrent une autre vision
près de la Cordillère des Andes. Un art de vivre à
l’européenne, des villes élégantes et une diversité naturelle
exceptionnelle…

REVOIR PARIS en 2015 (2 voyages)
Du 26 au 30 novembre et du 3 au 7 décembre
Patience, les programmes seront distribués à tous avec la lettre de rentrée de septembre.
Un grand classique de l’association mêlant découverte piétonne de quartiers, spectacles,
expositions, musées, lieux insolites… sous les lumières de Noël !
5 jours – car – environ 800 €
TERRE D'AVENIR, VERS L'AGRO-ÉCOLOGIE
Prix : 10€ Paiement par chèque à l’ordre de Nature & Culture
L'association Nature & Culture, en partenariat avec Bretagne Durable
magazine, présente son nouvel ouvrage : Terre d'Avenir, vers l'agroécologie. 88 pages pour favoriser la nécessaire transition agricole du
Grand Ouest vers l’agro-écologie.
De quelle agriculture voulons-nous ? Aujourd'hui, les défis auxquels
l’agriculture doit répondre sont très nombreux : nourrir les hommes et
les cheptels, produire des matériaux, de l’énergie, répondre aux
nouvelles attentes sociales préserver la biodiversité, s’adapter aux
changements climatiques … Afin d’y parvenir, une alliance entre
l’agronomie et l’écologie - deux sciences regroupées sous le vocable
d’agro-écologie - confirme toute sa pertinence. Mais comment mettre
en œuvre et diffuser de véritables pratiques relevant de ce nouveau
concept ?
C’est pour répondre à cette question que l'association Nature et Culture
s’est tournée vers des agriculteurs et entrepreneurs déjà rencontrés en
1997 et dont les pratiques avaient fait l’objet d’un 1er « Terre d’avenir » qui avait suscité un très
grand intérêt dans le Grand Ouest.
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Terre d’Avenir, vers l'agro-écologie, reprend l’analyse de ces initiatives pionnières tout en
présentant des alternatives récemment mises en place par des agriculteurs, des collectivités
locales, des citoyens… Il met aussi en lumière des scénarios originaux, des outils
d’accompagnement, des réflexions, des perspectives, mais il soulève également des interrogations
sur la capacité de notre société à s’engager rapidement et à grande échelle dans l’agro-écologie
NOUVEAUTE SITE INTERNET !!!!!
Nous allons revoir vos accès, de manière plus simple, sur le site internet de l’association
(www.voyagescooperatifs.com) afin de déposer des photos et commentaires, suite à l’un de vos
voyages. Nous comptons sur votre collaboration pour dynamiser le site qui sera d’autant plus
visible et visité, si vous nous aidez à l’animer.

LE MOT DE REMERCIEMENT D’ANNE

UN IMMENSE MERCI !
Cette après-midi du 29 mai 2015 restera gravée dans ma mémoire. Un très grand merci à mes
collègues, Samuel, Dominique, Maud – sans oublier Isabelle – qui ont organisé la fête dans le plus
grand secret.
Ce fut pour moi une énorme et très joyeuse surprise de vous voir réunis aussi nombreux (150 !) à
l’occasion de mon départ en retraite. J’ai été particulièrement touchée de voir quelques adhérents et
adhérentes qui, les années passant, ont cessé de voyager, mais ont tenu à me témoigner, comme vous
tous, leur amitié.
Cette jolie cérémonie est bien sûr passée trop vite, et cela a été un moment privilégié rempli
d’émotion, comme nous aimons en vivre à Voyages Coopératifs.
Merci également à tous ceux qui, ne pouvant être présents ce jour-là, m’ont adressé de chaleureux
messages.
Et puis, mon rêve de voyage au Japon n’est plus un mystère pour vous, et j’ai l’impression de vivre un
conte de fées. Après tout, nous ne sommes pas très loin de Brocéliande, et par vos généreuses
contributions, vous avez fait en sorte que ce rêve devienne réalité.
Merci de ce fabuleux cadeau !
Il est certain que 24 ans à Voyages Coopératifs, cela commence à compter, cela fait des centaines
d’adhérents rencontrés tout au long des ces années. Que ce soit au bureau, au téléphone ou au cours
d’un voyage, ces contacts m’ont permis de bien vous connaître et vous aider à réaliser vos désirs
d’évasions et de rencontres.
Maintenant, je passe le relais à Isabelle, dont je suis certaine que vous apprécierez les qualités d’écoute
et d’accueil. Samuel, Dominique et Maud sauront l’accompagner et feront tout pour que Voyages
Coopératifs continue de vous faire rêver.
« Le Monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page » (Saint Augustin)
Aujourd’hui je suis impatiente d’en découvrir de nouvelles pages, et de partager avec vous de très
bons moments, ici ou là.
A mon tour de devenir… ADHERENTE !
Anne Millet

Association de tourisme IM 056120015
1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT
Tél. 02 97 21 51 29
Email info@voyagescooperatifs.com
Site Internet www.voyagescooperatifs.com
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